


 

 

OLDSCHOOL CAVAILLON II :  
BERCY ANNIVERSARY EDITION 

 
Ami(e)s oldschoolers, 
 
Apres le succès de la première édition, le club de 
Cavaillon et moi même avons décidé de rééditer une 
réunion oldschool car deux dates importantes se 
présentaient cet été, la 20ème édition du Trophée Des 
Melons et les 30 ans du 1er Bicross International de Paris 
Bercy.   
 
Vous trouverez ci-joint les inscriptions (fiches 1 et 2 à 
renvoyer) ainsi que le programme et les infos 
concernant ces 2 jours de race et freestyle de folies ! 
 
Cette année la vidéo du mythique Bercy 1 sera projetée le vendredi soir à 21h00 sur écran 
géant. Camion pizza, barbecue et buvette seront à votre disposition également. 
 
Petite nouveauté pour les 20” uniquement, pendant les 3 manches qualificatives, les races 
seront faites en fonction des âges de vos bikes afin de ne pas trop pénaliser ceux qui 
rouleront sur des antiquités. 
 
Comme l’année dernière le village Oldschool accueillera les plus beaux BMX, ainsi que le 
matos des années 80/90, une aire de camping-cars sera ouverte à proximité de la piste ainsi 
que toilettes, douches et lavabos. (Pas de tente). 
  
Enfin sera offerte à tous les participants une copie de la plaque Bercy Hurricane, des stickers 
et pour les finalistes de nombreux cadeaux offerts par nos sponsors! 
 
Alors rendez-vous les 22 et 23 Août pour une nouvelle fiesta oldschool placée sous le signe 
de la bonne humeur et la convivialité. 
 
Chris Vico 
christophe.vico055@orange.fr 

  

 



 

 

1. INSCRIPTION OLDSCHOOL REUNION CAVAILLON II 
 

NOM  PRENOM  

ADRESSE  

CODE POSTAL  VILLE  

AGE  LICENCIES FFC/UCI - NUMERO DE LICENCE  

 

CATEGORIE OLDSCHOOL   (Cochez la/les cases) 

 

 

FILLES  

 

CRUISER  

20”  

SIDE  

FREE  
 

 

SPADS 20" : MARQUE  ANNEE  

SI TENTE AU VILLAGE OLDSCHOOL - DIMENSIONS   

 

• Inscription et frais de participation à l'organisation: 
20 € pour les licenciés FFC, UCI et les non licenciés. 

• Pour les non licenciés copie d’une assurance de responsabilité civile et décharge 
de responsabilité à signer (ci-jointe) OBLIGATOIRE et à renvoyer. 

• Pensez à prendre le matériel nécessaire pour fixer la plaque Bercy Anniversary qui 
vous sera remise. 

 

Inscription et chèque à l’ordre du “BMX CLUB CAVAILLON” à envoyer 
au plus tard le 31 juillet 2014 avec les fiches 1 et 2 à : 

Christine MANNINI    6, impasse Roland Garros     84300 Cavaillon 



 

 

2. DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ  
 

 
 
 

Je soussigné .......................................................................................................................... 

Décharge par la présente lettre les organisateurs de la manifestation sportive BMX 

OLDSCHOOL se déroulant du 22/08/2014 au 23/08/2014 à Cavaillon. 

Je renonce à faire valoir toute revendication, de quelque nature qu'elle soit, auprès de 

l'association et de ses membres. Ceci concerne en particulier les cas d'accident, blessure, 

vol, dégâts sur les biens personnels ou autres se produisant lors de ma participation à la 

manifestation sportive nommée ci-dessus. 

Je suis informé(e) qu'il m'appartient de souscrire personnellement une assurance 

maladie/accident et responsabilité civile. 

Je suis informé(e) qu'il m'appartient de consulter un médecin pour avoir un avis favorable 

à la pratique des sports cyclistes. 

Je me porte également garant(e) financier en cas de dégradation volontaire que je 

pourrais occasionner durant cette manifestation. 

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur de l'association et y adhère. 

 

Le refus de signer cette décharge de responsabilité réserve le droit à l'organisation 

d'exclure ma participation à l'évènement. 

 
Fait à ......................................................    le  ...................................................................................... 
  



 

 

3. HEBERGEMENT 
 
Pour dormir dans le coin, pensez à réserver à l'avance, cette région de France est 

quelque peu touristique fin Août : 

Les camping-cars seront autorisés devant la piste. 

• Inter Hôtel du Parc - 183 Place François Tourel - 84300 Cavaillon 04.90.71.57.78 (tarif 

BMX préférentiel) 

• Hôtel Ibis Cavaillon Lubéron - 601 avenue Boscodomini - 84300 Cavaillon - 

04.90.06.18.88 (tarif BMX préférentiel) 

• Etap Hôtel - 175 Avenue du Pont - 84300 Cavaillon - 08.92.68.07.91 (tarif BMX 

préférentiel) 

• Camping Intercommunal de la Durance - 495 Avenue Boscodomini - 84300 Cavaillon - 

4.90.71.11.78 - 3km de la piste (tarif BMX préférentiel) 

• Camping Les Cerisiers - 84440 Robion - 04.90.20.24.25 - 8km de la piste 

• Camping Les Rives du Lubéron - Chemin De La Grande Bastide - 84460 Cheval Blanc - 

08.20.20.12.07 - 8km de la piste. 

Pour le tarif préférentiel, précisez bien que vous venez pour la course de BMX ! 

  



 

 

4. PLAN D'ACCÈS 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taper dans Google Maps: 
BMX Club Cavaillon, Rue Alphonse Jauffret, Cavaillon 

  

 



 

 

5. PROGRAMME INDICATIF 
 

(Sous réserve de modifications) 
 
  

Vendredi 22 Août: 

08h00: Ouverture de la piste et installation du village OS. 

14h00 : Retrait des inscriptions. 

17h00 / 19h00 : Essais oldschool  

21h00 : Soirée projection vidéo "Bercy 1984" sur grand écran, grillades, pizzas, buvette et 

ambiance oldschool. 

 

 

Samedi 23 Août : 

08h30 / 09h45 : Essais oldschool 

10h00 / 13h30 : Toutes les races y compris les finales.  

13h30 / 14h00 :  Récompenses.  

15h00 / 17h00 : Démo free oldschool et new school sur emplacement réservé free avec 

buvette. 

Soirée :  5 races oldschool mélangées aux courses du trophée des melons juste pour le 

fun !  

Les 8 finalistes des 4 catégories (20", cruiser, side et filles) plus une race spéciale démo 

réservée aux freestylers. L'idée est de rouler une dernière fois pour le public du soir. 

 

SEE YOU THERE ! 
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